
 

 

 
 

 
 
Numéro d’indentification du créancier : DE90ZZZ00000584714 
Référence unique du mandat/numéro de client (à remplir par nous) :  
 
Mandat de prélèvement SEPA 

J’autorise la société Pfronten-Schmuck GmbH à effectuer des prélèvements sur mon/notre 
compte par avis de débit. J’ordonne également à mon/notre établissement bancaire d’honorer ces 
avis de débit de mon/notre compte, et de crédit le compte de la société Pfronten-Schmuck GmbH. 

 
Remarque : Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 

avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la date de 

débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

 

_______________________________________________________________________________ 

(Titulaire du compte - nom et prénom) 

 

_______________________________________________________________________________ 

(Raison sociale) 

 

_______________________________________________________________________________ 

(Adresse) 

 
_______________________________________________________________________________ 
(Code postale – lieu – pays) 
 
_______________________________________________________________________________ 
(Nom de l’établissement bancaire) 
 

BIC : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

IBAN : 

FR  _  _  |  _  _  _  _  |   _  _  _  _   |   _  _  _  _   |   _  _  _  _   |   _  _  _  

  

_______________________________________________________________________________ 

Date – lieu et signature, si possible cachet de la société 

 

Pfronten-Schmuck GmbH 

Service de la comptabilité 

Am Wiesele 1 

87459 Pfronten 

Deutschland 

Pfronten-Schmuck GmbH 
Leander & Hans Lauterbach 
Am Wiesele 1 
D-87459 Pfronten 

 

Pfronten-Schmuck GmbH     Am Wiesele 1     D-87459 Pfronten  

 

Courriel : france@pfronten-schmuck.de  

www.pfronten-schmuck.de 

Tél. : +49 (0) 83 63 91 41 55 
Fax : +49 (0) 83 63 91 41 19 

Sparkasse Allgäu 

IBAN:  

DE 37 7335 0000 0000 251330 
BIC: BYLADEM1ALG 

 

Postgiroamt München 

IBAN: 

DE 72 7001 0080 0045 8148 09 
BIC: PBNKDEFF 
 

Amtsgericht Kempten 

HBR 5039 

Geschäftsführer: 

Leander & Hans Lauterbach 

Ust.ID-Nr.: DE 812281091 
St.Nr.: 125/135/10479 FA Kaufbeuren 
 

Unsere Anschrift in  

Österreich: 

Pfronten-Schmuck GmbH 

A-6682 Vils   Postfach 1 

ATU: 37070502   
St.Nr.: 981/1909 FA Graz-Stadt 
 

Unsere Bankverbindung 

für Kunden in Österreich: 

Sparkasse Reutte/Tirol 

IBAN: 

AT 37 20509 00200000644 
BIC: SPREAT21 
 


